
L’APPARTEMENT 
TÉMOIN #06 JOURNAL IMPÉRIODIQUE 

D’UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE
JANVIER 2022

L’Appartement témoin est réalisé dans le cadre de l’appel à 
projets de la Politique de la ville coordonné par la Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, associé à la ville de Ta-
rare, les services de l’État, le Conseil départemental, le Conseil 
régional, le SPE et la CAF.

Le projet s’inscrit également dans le projet EAC “Re-dessinons 
le territoire” 2021-22, porté par la COR et soutenu par la DRAC-
ARA, la Région ARA, le département du Rhône et l’Éducation 
nationale. 
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L’APPARTEMENT TÉMOIN
Installation multimédia participative

Les participants au projet reconstituent l’intégralité 
d’un appartement qui témoigne des expériences 
de chacun concernant un espace où se mêlent 
intime et sociabilité, diversités culturelles, sociales, 
mémorielles,...

En pratique, toutes les pièces et leur contenu sont 
reconstitués (papiers peints, mobiliers, objets dé-
coratifs, bibelots, vêtements…). La télévision et la 
radio diffusent des programmes créés pour l’occa-
sion, et donc toutes les techniques artistiques sont 
sollicités.

L’installation finale sera conçue pour être mobile 
et pouvoir s’adapter à différents lieux d’exposition.

COMPOSITION FLORALE 
Foyer et CAJ la Gaieté 
Amplepuis / Thizy



     e numéro revient sur 
quelques réalisations estivales et 
présente les travaux entamés de-
puis les “Journées ateliers” du mois 
d’octobre qu’écoliers, collégiens 
et autres adultes, poursuivront au 
premier trimestre de cette nouvelle 
année.

Nouvelle année qui sera la der-
nière du projet. Si le chantier a bien 
avancé, malgré des contretemps 
sanitaires répétitifs, et que nous 
pouvons maintenant nous montrer 
optimiste sur l’aboutissement des 
propositions de cette vaste entre-
prise, il nous faut penser à sa res-
titution finale prévue au dernier tri-
mestre. 
Qu’attendent les participants, dont 
on peut estimer à ce jour le nombre 
à plus de 800.

C
LES GARDIENNES
8 assemblages 
( environ 80 cm )
composés de matériaux divers 
trouvés in situ
lors des ateliers d’été
de la Cie des Mères tape-dur
à La Plaine

FLORE DU BÉTON
OU L’HERBIER RECORBET
15 planches A3

Plantes sauvages 
récoltées au pied 
de la résidence Recorbet
lors des journées 
organisées par le Centre social
en juillet.



EN TRAVAUX

L’ALBUM PHOTO
EHPAD Montvenoux

Saga familiale fictionnée
à partir d’archives photographiques

Audiovisuel
&
Composition-installation 
d’un arbre généalogique

/ Chambre parents

457 BÂTIMENT D
Impressions sérigraphie
3 couleurs / A3
compositions aléatoires

Collège Marie Laurencin / Tarare
Élèves option gravure



EN CONSTRUCTION

MOBILIER
Foyer et CAJ la Gaieté 
Amplepuis / Thizy

Assemblages composites
1,30 m / 2,10 m / 1,40 m

/ Entrée et salon
+ décor audiovisuel

PREMIERS TRAVAUX

École Saint-Exupéry / Tarare
Classes cycle 2

LA CABANE
25 maquettes
Assemblages papier
7 x 7 x 7 cm

LES COINS DE RUES
30 “coins de rues”
Collages / 20 x 20 cm
Soit par assemblage 
une infinité de “quartiers urbains”
1 x 1,20 m

LE CARTABLE
Installation
(images à venir)

/ Chambre enfants


